Collaboration avec les acteurs/réseau/implémentation de notre système de
validation en préparant sa reconnaissance avant septembre 2015
Date : avril 2015
1. De la « stratégie relatives aux parties prenantes » vers le « travail auprès
des parties prenantes »
2. Constatations fondamentales issues du travail auprès des parties
prenantes
3. Futures étapes / perspectives d'avenir
1. De la « stratégie relatives aux parties prenantes » vers le « travail auprès
des parties prenantes »
Former un fort partenariat stratégique avec les parties prenantes représente un des
défis élémentaires pour le projet conCert.
Dans le cadre de conCert, nous avons développé une stratégie globale pour intégrer
les parties prenantes ainsi que les outils correspondants, et nous allons diffuser et
consolider cette stratégie et ces outils au sein du partenariat. Un des éléments
importants était d'intégrer constamment les résultats des partenaires au projet
conCert dans la stratégie et de les communiquer aux parties prenantes. Ceci a
permis de tenir compte des différentes parties prenantes de manière individuelle afin
de créer un processus étroit, synallagmatique et synergétique.
Cette structure étroite de la participation et dans l'implémentation était censée
soutenir le transfert effectif des résultats du projet vers la pratique des institutions,
entre autres, qui effectuent la reconnaissance en Allemagne.
Avant de lancer le projet, nous avons mené des entretiens avec les parties prenantes
qui réfléchissaient sur une coopération ou bien l'envisageaient. Dans le cadre des
discussions avec les parties prenantes au cours du projet, nous avons dû faire face à
des attitudes, des opinions et des attentes qu'il n'était pas possible d'anticiper dans
leur globalité. Ainsi, au cours du projet, certaines parties prenantes ont changé de
position, alors que les parties prenantes suprarégionales ont même pris une position
adverse vis-à-vis du projet (par ex. ZDH, DIHK). De plus, les parties prenantes ont
aussi fait comprendre qu'elles n'accorderaient pas l'accès à la formation
professionnelle initiale.
Les expériences que nous avons faites jusqu'en septembre 2014 ont montré que les
efforts nécessaires demandaient beaucoup plus de temps que prévu : nous n'avons
pas réussi, jusqu'à ce moment, d'implémenter la stratégie relative aux parties
prenantes, ce qui s'est exprimé, entre autre, dans le fait que nous avons dû annuler
les « rencontres thématiques » – qui pourtant étaient censées être un élément-clé –
à cause du manque de participants.
Les partenaires conCert ont discuté intensivement de formes alternatives de
participation au sein de la collaboration avec les parties prenantes externes. Nous
avons revu de manière correspondante les formes de participation prévues (il s'agit
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là de l'activité principale lors de la réunion des partenaires conCert qui a eu lieu à
Berlin en novembre 2014).
D'un côté, nous allons analyser les potentiels d'optimisation par rapport à la
collaboration actuelle dans le cadre de la stratégie relative aux parties prenantes
actuelle (les partenaires entre eux).
De l'autre, nous allons analyser, évaluer et implémenter aussi d'autres formes de
collaboration avec les externes.
La stratégie relative aux parties prenantes a été transformée pour devenir un « travail
auprès des parties prenantes » afin d'assurer un rapport plus étroit et de lier les
parties prenantes plus étroitement à conCert.
Une des idées, par exemple, est celle de mener un travail « auprès » des parties
prenantes en nous rapprochant à eux, parce qu'il paraît que le contact personnel et
continue soit nécessaire afin de lier les parties externes à conCert et afin de les
mener vers les changements souhaités dans leurs actions (au sens large).
Les expériences faites dans le cadre du sujet complexe du projet conCert montrent
que pour mettre en place un rapport de travail émotif et continue au niveau des
contenus, il est nécessaire d'implémenter une communication ciblée et sur mesure,
de se déplacer plus souvent, de créer des liens émotifs etcetera.
Par exemple, le journal de la NA-BIBB dédié à l'apprentissage non formel et informel
a été utilisé (11/2014) pour contacter les parties intéressées pertinentes pour la
discussion autour de la validation et pour leur rendre visite personnellement, au-delà
des parties prenantes déjà prospectées.
Désormais, conCert met en place une stratégie adaptée pour surmonter le faible
soutien effectif des parties prenantes en leur rendant visite personnellement. Les
entretiens et les discussions bilatérales ont permis de recueillir les informations et les
indications nécessaires permettant d'atteindre, à la fin, une plus importante
pertinence au sein du système.
2. Constatations fondamentales issues du travail auprès des parties
prenantes
Dans le cadre des entretiens menés avec les parties prenantes, il s'est montré très
nettement que dans ce domaine, les « prébendes » sont déjà partagées. Les
partenaires s'aperçoivent aussi concrètement d'autres résistances, par exemple
d'une espèce de manque d'intérêt du côté des partenaires externes qui, avant le
lancement du projet, avaient signalé un grand intérêt pour le sujet et avaient offert
leur soutien par rapport à la diffusion des informations, à présenter le projet, à publier
des articles et autres, mais qui à la fin n'ont pas honoré leurs offres et leurs
engagements. Les partenaires conCert ne comprennent pas non plus pourquoi on ne
leur a pas demandé de rédiger un article pour le journal NA-BIBB portant sur
l'apprentissage non formel et informel (11/2014).
Il paraît que fondamentalement, le BIBB, malgré ses affirmations précédentes,
n'attribue pas de grande valeur à la collaboration; il suffit de considérer les réactions
de Mme Münchhausen et sa demande concernant le remboursement des frais de
voyage.
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Panorama et extraits des procès-verbaux concernant une sélection d'entretien-clés
avec les parties prenantes dans le cadre de la stratégie de travailler auprès des
parties prenantes
Décembre 2014, Berlin
Entretien avec Dr. Knut Diekmann, chef de division Question de principes de la
formation continue, DIHK



















JL: explique le modèle suisse, exigences vis-à-vis des experts, nous ne
connaissons que le modèle suisse de droit privé
nous ne savons pas si notre projet a des points en commun avec d'autres
projets dans ce domaine
DIHK: c'est depuis 20 ans qu'on mène des recherches par rapport à ces
questions de principe et le BIBB a une longue tradition de recherche dans de
domaine (Frank); dans l'essentiel, les recherches représentent une
actualisation de la pratique des projets
le « AG » (Haug/Hess) jusque-là s'est réuni trois fois (Dieckmann participe lui
aussi); les partenaires sociaux participent aussi, ISS (?), DIE, ministère santé,
FBB etc.  le BMBF veut satisfaire la tâche formulée par le conseil européen
- RIEN ne peut se faire sans que les Chambres soient au courant;
à côté, il existe un « paysage de projets » défibré;
notre projet est mis en place dans un moment peu propice - il faut éviter de
travailler avec les projets « free-floating » - le BIBB doit être aveugle s'il lance
un tel projet (parmi les projets qui jusque-là ont eu le soutien du BIBB, 2 sur
10 au maximum ensuite font partie de la tendance générale);
examen par les externes : faut vérifier ce que la personne peut offrir  guide
de la DIHK, « vérification de qualité » vis-à-vis de l'individu, ensuite admission
à l'examen, validation à petite échelle
« le sujet de notre travail a peu d'importance »
DIE : M. Schrader / M. Brandtner  ont le soutien du BMBF ;
l'artisanat a profité du prototypage ;
BQFG dit : « lier la procédure concernant l'équivalence à la profession de
référence », à côté il existe plein de domaines non réglementés ;
le marché va trouver la solution (voir Witt : dans le domaine réglementé,
aucune demande n'existe) - où est le marché ? - il peut y avoir un marché
dans les autres domaines (« point de départ pour le recrutement futur ») ;
Dieckmann l'appelle le mythe de la « validation » - là, nous sommes en train
de nous orienter vers les besoins, par contre, il faudrait s'orienter vers les
besoins; il n'identifie aucun besoin dans ce domaine; il ne croit pas que nous
allons survivre sur le marché  nous devrions voir où sont les besoins
(domaines de professions) et parler avec le DIE ;
JL: dans le domaine de la formation des adultes et de la formation continue
grands besoin, mais qui payera ?
Dieckmann: changer de cap, d'autres type de format de la détermination, par
ex. dans le domaine en ligne, profil de compétences pour les formateurs des
adultes d'ici 10-15 ans (là, on aurait donc une caractéristique distinctive); test
en ligne - beaucoup de caractéristiques personnelles qui précèdent les
connaissances techniques ;
il faudrait que nous adaptions notre travail avec le compendium de Mme
Münchhausen ;
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Dieckmann parle de « l'apprentissage adaptif » comme le type de
l'apprentissage de l'avenir - les pédagogues vont disparaître à long terme
(qu'en est-il de l'orientation vers l'action ?) ;
commentaire concernant le DBG : Patuzzi n'a pas de rapport avec
l'apprentissage non formel/informel et il est originaire de la Bavière; le BDA
nous chantera l'hymne de la détermination des compétences ;
il nous faudrait analyser pourquoi les autres projets ont échoué
KW demande si d'autres ministères y participent: BMAS a offert son soutien
(maturité insuffisante pour la formation professionnelle), BA : profilage
professionnel (soutien psychologique); domaine écoles - Länder : conseil
portant sur les potentiels comme nouvel outil; « passeport de profil » – à quoi
ça sert – loin du marché du travail ;
Dieckmann nous donne le conseil de parler avec DIE ; EPALE s'introduira
dans ce domaine aussi
lors de la validation, il nous faut avant tout effectuer une analyse des besoins ;
pour quels objectifs et quels groupes de professions faisons-nous tout cela ?
(par ex. il serait bien sensé de faire une validation pour des personnes comme
Dr. Dieckmann – le groupe ciblé ne sont pas les personnes défavorisées) ;
les systèmes sont intéressants pour éviter des réglages erronés (les groupes
ciblés naturels sont une idée erronée) ;
quel est le besoin des entreprises qui pourraient les pousser à embaucher des
défavorisés (Dieckmann : ils n’ont pas besoin d'eux)
dans quelle mesure les entreprises se posent la question de savoir ce que l'on
fait avec ces personnes (question sociétale).

Réunion le 19/12/2014 à Berlin avec Mme Daike Witt, ZDH - Fédération centrale
de l'artisanat en Allemagne
Les aspects et les affirmations essentielles de Mme Witt :
 tâche pour les états-membres ;
 en Allemagne, beaucoup d'éléments existent déjà, même si nous ne leur
donnons pas le même nom - à son avis, l'élément-clé est l'examen des
externes (conCert : l'examen des externes n'est qu'une voie possible - nous
disons que nous savons faire sans l'examen des externes) ;
 BMBF- « AG » : existe depuis deux ans, elle y a participé deux fois ; le sujet
se développe sans contours et sans direction ; les organisations promotrices
de la formation ainsi que les universités y participent, le ZDH est plutôt un
promoteur de la formation formelle ;
 le ZDH pose la question principale de savoir « à qui cela peut servir » et à son
avis, l'UE l'interprète du point de vue du marché du travail ; quelle est la valeur
ajoutée de la validation (en cas de doute, j'embauche la personne qui sait
faire) ?  les grandes entreprises peuvent le faire elles-mêmes, mais pas les
petites entreprises - de l'autre côté, les petites entreprises sont plus souples et
utilise par ex. les « travaux probatoires » ;
 Objection de JL : il y a différents intérêts - avec notre modèle, il n'est pas
nécessaire de se rendre à un examen ; de plus, nous avons depuis des
années un nombre constant de chômeurs de long terme
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le ZDH a développé une loi de reconnaissance pour les migrants
(« prototypage ») ; ceci représente un outil suffisant pour continuer (rapport
avec la profession de référence) ; plaide pour l'utilisation du prototypage
la procédure suisse demande beaucoup de documentation ; la procédure
basée sur le dossier est trop difficile pour les défavorisés - ici, il est plus facile
d'utiliser le travail probatoire (mais dans le secteur commercial c'est une
approche sensée) ;
dans l'ensemble, nous avons de nombreuses procédures à disposition, mais
rien de nouveau puisqu'il n'y a pas énormément d'options - le prototypage
couvre déjà une bonne partie ;
JL : (mener vers) l'auto-évaluation chez nous est un élément-clé - une fois
déterminé les lacunes, on pourrait proposer la post-qualification ;
ZdH: quant à la procédure de reconnaissance, le ZdH veut comprendre si la
personne est en mesure de faire ce qui est demandé - il est question de
certifier l'équivalence - il n'est pas correcte de viser le même certificat!
(FBB-AG; Seidl, passeport de formation; VHS, Hesse-Thiele);
JL : explique le modèle conCert et le fait que les conseillers doivent avoir un
très haut niveau de qualification ; l'activité de conseil peut aussi se faire à
l'externe, si nécessaire - la qualité doit être élevé, il ne faut pas que tout le
monde puisse le faire (certification) ;
ZdH : d'accord, mais il ne faut créer un nouveau marché de la certification elle est d'accord qu'il faut prévoir de bons filtres - pour le ZdH, cela est un
élément obligatoire - il n'est pas possible de le faire sans analyse de la qualité
;
pour l'apprentissage informel, la situation est peut-être différente, ça dépend
de la manière de documenter (pour elle, la question est toujours : « cela peut
servir aux entreprises ? ») - ils appliquent une forte distinction entre l'autoévaluation et l'évaluation externe ;
... et le ZdH est l'institution qui a fait ses preuves quant à l'évaluation externe
puisqu’il représente la pratique dans les entreprises ; le processus représente
aussi un soulagement pour les petites entreprises ;
tous ces aspects ont déjà été discuté avec le BMBF - le ZdH ne peut pas
« participer » dans conCert puisqu'il est déjà partenaire du BMBF ; il ne
souhaite pas introduire dans l'artisanat l'élaboration laborieuse du dossier ;
la question importante est celle-ci : qui pourrait en bénéficier - le nombre de
personnes qui en bénéficient est trop petit (quel intérêt pour les entreprises
artisanales ?) ;
le groupe ciblé nécessite énormément de soutien - la question de la formation
se trouve tout au fond de la chaîne ;
conCert : nous sommes intéressés à une qualification partielle - ZdH : quel est
l'avantage d'une qualification partielle (les entreprises ne le désirent pas) ?
l'artisanat a besoin d'un grand nombre de personnes parfaitement formées ; le
ZdH ne s'emploie pas pour des aspects que l'artisanat ne demande pas ;
mais : pour le processus de la qualification, il est certainement positif de créer
des expériences de succès par les « domaines partiels » ; pour les personnes
qui ne réussissent pas, une qualification partielle est importante ;
le ZdH souhaite une procédure qui permette une comparaison,
le ZdH en aucun cas souhaite un « certificat équivalent »,
sujet modularisation : le ZdH ne croit pas à la modularisation ; dans la
formation professionnelle, il y a tellement de professions qu'il est difficile de
développer des modules standardisés ; selon Mme Witt, « l'apprentissage au
cours du processus » est la meilleure approche ;
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conclusion : l'examen et l'équivalence sont les points essentiels par rapport
auxquels nous ne sommes pas d'accord ;
elle veut bien rester en contact avec nous ; le pédagogue professionnel pour
elle n'a pas d'importance ; ils représentent la « lutte » pour les structures
formelles - à cause de leurs objectifs, il faut qu'ils reste ancrés dans le secteur
formel ; par contre, elle apprécie nos approches pour le secteur de la
formation professionnelle et de la formation continue ; elle plaide pour la
validation là où on en a besoin (par ex. santé) ; il faut y réfléchir en s'éloignant
de la reconnaissance ; le sujet comprend beaucoup de facettes - tout ce
travail est-il nécessaire pour le marché du travail ou pour la documentation
(par ex. pension) - parfois, la demande de formalisation est formulée par
d'autres secteurs.
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Réunion le 09/12/2014 à Berlin avec M. Mario Patuzzi, chef de division
Questions de principe de la formation professionnelle & formation continue,
secteur politique de la formation et efforts de formation, direction générale de
la fédération syndicale DBG
Les aspects et les affirmations essentielles de M. Patuzzi :
















l'IHK a un problème de qualité ; les questions de la qualité pour le personnel
compétent représentent pour le DGB un aspect important ; pour les
admissions et les certifications, il faut des règlements spécifiques ;
dans l'ensemble, au sein du DGB les opinions vis-à-vis de notre sujet
divergent beaucoup à cause de la diversité des secteurs et leurs objectifs bien
différents ; par exemple, l'industrie est plus intéressé par le sujet
« détermination de l'équivalence » alors le syndicat des enseignants
s'intéresse plus au sujet « détermination des compétences » ;
MAIS : on est d'accord par rapport à la procédure ;
le syndicat souhait tout d'abord l'assurance de la qualité et elle ne souhaite
pas une discussion autour de l'apprentissage non formel et informel en soi ;
le DBG a réalisé beaucoup de travail au sujet du DQR (Peter Deubesquel???
pas sûr du nom/Gerhard Syben (BAQ Bremen)) ;
M. Patuzzi n'est pas du tout surpris du fait que nous nous sommes heurtés
contre un mur lors de nos efforts « parties prenantes » ; il existe une
« alliance » BMBF / ZDH / DIHK (les offices compétents veulent s'assurer une
partie du (futur) marché de la formation continue - ici, l'on poursuit des intérêts
bien différents ;
M. Patuzzi a accès à l'AK ; par contre, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de
réunions - il a aussi confirmé notre impression qu'il s'agit là d'un groupe clos ;
comité politique de l'éducation du DGB : la discussion au sein de ce comité se
concentre sur les questions touchant à la partie « à gauche » de la
représentation du projet conCert proposée, à savoir comment ce domaine
sera configuré ; on ne souhaite pas avoir nouvellement une situation comme
celle de la loi de reconnaissance pour les étrangers, où parfois on a à faire à
une approche très approximative et on ne sait pas quelle sera la réaction sur
le marché du travail ;
dans le contexte de la validation, il existe un « delta vis-à-vis de la profession
de référence » ;
projet de l'IHK visant l'examen pour des qualifications partielles ;
M. Patuzzi a aussi souligné son intérêt à s'éloigner de l'orientation vers les
déficits pour déterminer plutôt les compétences existantes ; l'idée
fondamentale devrait être la préoccupation d'identifier, au-delà des certificats
et des diplômes, ce que les personnes sachent faire

identification des compétences / documentation / certification  la question
qui se pose est de savoir s'il est toujours nécessaire de passer par l'examen
par les externes (notre demande maximum ne prévoit pas l'examen par les
externes - approche orientée vers la personne que nous aimerions bien
combiner à une approche visant le marché du travail) ,
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du point de vue des employeurs, le débat concernant la politique des
règlements ne peut pas servir à donner plus d'outils aux salariés ! (par contre,
ceci est une approche par ex. du DGB) ;

M. Patuzzi veut bien offrir son soutien à conCert et identifie diverses aspects et
parcours par rapport auxquels nous pourrions nous soutenir l'un l'autre ; de toute
façon, la qualification des conseillers techniques que nous souhaitons implémenter
est sans doute très intéressante pour le DGB !
Il cherchera à comprendre comment nous insérer dans
 le comité politique de la formation du DGB (là, par contre, un sujet parmi
d'autres) ;
 un atelier spécifique ;
 s'il y a des occasions pour faire une présentation, il nous contactera ;
 il sera présent le 14 janvier 2015 à Bonn pour la NA, mais il participera à une
autre réunion.
Conclusion : rencontre très positive, ouverture vis-à-vis d'autres rencontres et aussi
de soutien concret (il participera à nos rencontres/cherche des occasions où nous
insérer).
Il souhaite que nous le tenions au courant de nos futures démarches et des résultats
de conCert.

3. Futures étapes / perspectives d'avenir

Accord avec M. Hindenberg de l'IHK Bonn/Rhein-Sieg concernant une
collaboration visant à implémenter le projet-pilote.

Il convient de préciser nouvellement qu'actuellement en Allemagne, il n'existe pas
de base légale permettant aux Chambres de Commerce de reconnaître les
compétences non formelles et informelles. La loi sur la formation professionnelle
actuellement en vigueur ne le leur permet pas. Le projet conCert a les moyens et
l'intention de poursuivre et poursuivra - suivant le caractère d'un projet-pilote dans le cadre de la durée du projet et de la collaboration avec notamment
l'IHK/M. Hindenberg la mise en place des processus, ou au moins il cherchera
faire partir les processus réalisables.
M. Münch, responsable de la formation professionnelle et de la préservation de la
main d'œuvre qualifié, participera à la formation des experts. Sa fonction
comprend, entre autre, la responsabilité pour les comités d'examen des
pédagogues professionnel.

Lorsque nous constatons qu'un aspirant satisfait plusieurs champs de
compétences, il sera admis à l'examen relatif au pédagogue professionnel,
indépendamment du fait s'il satisfait les conditions formelles pour cela, c'est-àdire s'il a accompli la formation d'un pédagogue de la formation professionnelle et
de la formation continue.
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Lors de l'admission, il faut vérifier s'il est possible de l'exonérer de certaines
parties de l'examen. Cela signifierait que l'IHK, dans ce cas, reconnaît
officiellement notre dossier.
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